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Mai à Voreppe

Près de 1300 personnes ont participé aux Voreppiades. Merci
aux associations qui ont largement contribué au succès de cette
édition.

Amélie Lyard a dédicacé son livre
« Ma vie comme dans un film » au
profit de son association Handikoeur
et de ses enfants Kameron et
Khristopher.

Malgré une inauguration annulée pour cause de pluie, la Semaine
Enfance Jeunesse 2017 a mis en valeur les différents talents des
enfants. Ici les jeunes créateurs avec la MJC.

Rencontres du dimanche matin dans
la Grande rue entre élus et habitants.
Des échanges toujours fructueux pour
expliquer les projets, ou discuter des
problèmes du quotidien.

Mercredi 17 mai les élus ont inauguré le nouveau marché
« circuits courts » qui se tient tous les mercredis en fin
d’après-midi dans la Grande rue.

Commémoration du 72e anniversaire
de la victoire de 1945 au monument
aux morts.
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édito

De forts liens d'amitié
« Le jumelage, c'est la rencontre de deux
communes qui entendent s'associer pour
agir dans une perspective européenne, pour
confronter leurs problèmes et pour développer
entre elles des liens d'amitié de plus en plus
étroits ». Cette définition de Jean Bareth,
premier Secrétaire Général du Conseil des
Communes d'Europe illustre parfaitement la
démarche engagée par Voreppe au début des
années 90.

En 1992, Michel Hannoun, Maire de Voreppe,
et Hubert Durand, Président du Comité de
jumelage, scellaient avec la ville allemande de
Lichtenstein un serment de jumelage affirmant
des liens d’échanges culturels, de relations
amicales et de coopération. Pendant 25 ans
les liens entre nos deux communes se sont
tissés et renforcés au gré des échanges et des
rencontres.
Nous sommes heureux et fiers de fêter ici
à Voreppe ce 25e anniversaire, auquel nous
avons le plaisir d’associer nos amis italiens de
Castelnovo ne’Monti avec qui nous sommes
liés depuis « seulement » 22 ans.
Du 8 au 11 juin les délégations de nos deux

villes jumelles seront donc accueillies à
Voreppe. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les bénévoles du comité de
jumelage et toutes les familles qui accueillent
et se mobilisent pour que ce 25e anniversaire
soit une vraie fête.
Nous honorerons à cette occasion les maires
et les présidents des comités de jumelage qui
ont contribué à cette belle construction entre
deux villes riches de leur histoire et de leur
culture, qu’elles ont à cœur de transmettre et
de faire partager, dans un esprit de confiance
et de convivialité.
Chers Voreppins, cette fête du jumelage est
surtout la vôtre. Aussi, nous vous attendons
nombreux aux différentes manifestations
organisées pendant ces quelques jours, dont
vous trouverez le détail en page 5.
Très bonne lecture
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Le grand ensemble E=McU
en répétition, accompagné
par les élèves musiciens

Musique en scènes
La fête de la musique aura lieu
le samedi 24 juin à partir de18h.
Suite à l'appel de candidature,
huit groupes musicaux ont été
sélectionnés pour se produire
sur les scènes installées place
Armand-Pugnot, place Debelle
et dans la Grand rue. Un triangle
d’or qui permettra aux spectateurs
de profiter du centre-ville et de ses
commerces dans une ambiance
musicale. Nos commerçants
proposeront à cette occasion

buvette et petite restauration tout
au long de la soirée. Jusqu'à 1 h
du matin, il y en aura pour tous
les goûts, du jazz, du rock, de la
pop rock, et du rock français.
Au programme : Kazoars, Les
Amis du Fouquet's, Monkeys
Sun Circle, Organic Groonje,
Supercherry8, Voix de Soleil et
d'Or, AZZYL, Blackburst, l'école de
musique. Infos : www.voreppe.fr
ou 04 76 50 31/04 76 50 47 61.

15e festival Arscénic du 1er au 6 juin
Pour cette 15e édition, c’est à
l’Arrosoir que ça se passe ! Et
pour vous y emmener, Arscénic
emploie les grands moyens :
depuis le centre bourg, en
« descendant » vers l’Arrosoir,
vous pourrez vous laisser porter
par la danse, l’improvisation, le
théâtre, les mélodies, et même,
pour les plus jeunes, des clowns
farfelus et maladroits.

Comme chaque année, du
vendredi au dimanche, des
spectacles gratuits d’une heure
environ vous mettront en appétit
avant le plat de résistance du
soir : n’hésitez pas à venir flâner
de bonne heure afin de profiter
du début de soirée une crêpe à
la main. Et cette année ce sera
gratuit pour les Justine !
Tarifs et programme sur
http://arscenic38.over-blog.com

"Journée cuivres"
de l’école de
musique !
Pour la seconde année, l’école
de musique organisait le 17 mai
dans le cadre de la Semaine
Enfance Jeunesse une journée
consacrée aux instruments de la
famille des cuivres.
Des ateliers de découverte ont
permis aux petits Voreppins
de découvrir et d’essayer
ces instruments auprès des
enseignants de l’école, avant que
les élèves d’écoles de musique
voisines (Moirans, Tullins, SaintEgrève et Saint Laurent du Pont)
se joignent aux Voreppins pour un
beau concert commun. En début
de soirée, le grand ensemble de
cuivres et percussions « E=McU »,
dirigé par Cédric Rossero, a
donné un remarquable concert,
accompagné lors du dernier
morceau par tous les participants
de cette belle journée.
Inscriptions à l'école de
musique : du 30 août au 6
septembre, au secrétariat
de l'école de musique.
Renseignements au 04 76 50 81 84.

En bref
Festival Jeunes Chorégraphes
La 9e édition du Festival Jeunes Chorégraphes aura lieu vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à
20h au parc Stravinski. Un cadre magnifique pour découvrir de jeunes compagnies de danses,
professionnelles ou amateurs. Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
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En 2007 plantation du tilleul
offert par la délégation
allemande lors du
15e anniversaire

Noces d’argent avec Lichtenstein
Du 8 au 11 juin prochain, Voreppe
fêtera le 25e anniversaire de son
jumelage avec Lichtenstein.
Pour l‘occasion une délégation
allemande et de la ville jumelle
de Castelnovo ne’ Monti seront
reçues pour 4 jours d‘échanges
et de festivités.

temps forts de cet anniversaire.

Les différents rendez-vous
prévus pendant ces 4 jours
seront l’occasion de remercier les
bâtisseurs, et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette
grande aventure humaine depuis
un quart de siècle, les Comités
de jumelage, les bénévoles et les
familles d’accueil. C’est le 3 octobre
1992 que l’acte fondateur était
signé à Voreppe, à l’initiative des
deux maires de l’époque, Michel
Hannoun et Helmut Knorr.

> Samedi 10 juin

Cet anniversaire sera d’abord et
surtout une grande fête de l’amitié.
« Au fil des ans, on ne compte plus
les échanges éducatifs, sportifs et
culturels, à l’origine aujourd’hui
de solides liens et de belles
amitiés entre les habitants des
deux communes » souligne André
Naegelen, l’un des fondateurs, et
infatigable Président du comité de
jumelage de Voreppe.
Tous les Voreppins sont invités
à venir participer aux différents

Au programme
> Jeudi 8 juin à 17h sur le parvis
de la Mairie dévoilement de
plaque devant le tilleul, arbre de
la paix, planté en octobre 2007,
lors du 15e anniversaire.
Route de Palluel à 9h30 :
inauguration du square
Lichtenstein et du massif floral.
À la Villa des Arts à 11h :
vernissage de l’exposition
consacrée aux artistes allemands
Barth et Rohnke.
Place Armand-Pugnot dès 12h :
Stands, vente de produits italiens
et allemands et repas.
À 15h : aubade musicale avec les
orchestres des 3 villes jumelles.
À l’Arrosoir à 17h : cérémonie
officielle, avec la participation de
l’école de musique de Voreppe.
À 19h : Concert des orchestres des
3 villes jumelles (participation libre)
À 21h : Repas proposé par
le Comité de jumelage (15€/
pers.). Réservation auprès de :
Farandole fleurs, Rey coiffeur et
Tabac-presse du Chevalon.
Le vendredi 9 juin sera consacré
à des visites culturelles des
délégations, qui repartiront
dimanche 11 juin.

En bref
Elections : on remet ça !
Les élections législatives auront
lieu les dimanches 11 et 18 juin.
Si vous êtes indisponible à l’une
de ces dates, vous pouvez voter
par procuration en vous faisant
représenter par un électeur
de votre choix. La procuration
peut être établie, jusqu'à la
veille du scrutin, à la brigade de
gendarmerie de Voreppe.
En qualité d’électeur, vous pouvez
participer aux opérations de vote :
tenir un bureau et/ou effectuer le
dépouillement des bulletins. Ces
opérations simples font partie
des droits du citoyen. Faites-vous
connaître auprès du service des
Affaires générales au 04 76 50 47 47.

Inscriptions périscolaires
Les inscriptions 2017-2018 au
restaurant scolaire, à l’accueil
périscolaire et au 1er et 2e cycle TAP
sont ouvertes en mairie tous les
matins du lundi 19 juin au vendredi
4 août de 9h à 12h.
Pour toute inscription au restaurant
scolaire la semaine de la rentrée,
les dossiers devront être transmis
avant le 4 août 2017.
Infos, dossier d’inscription,
règlement et formulaire TAP
disponibles sur www.voreppe.fr
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Harmoniser et rendre plus
lisible la signalétique
sur la commune

Quelle signalétique pour Voreppe ?
Parmi les actions de la
Municipalité pour rendre de
l'attractivité au centre bourg, une
réflexion sur la signalétique est
engagée depuis janvier. Trajeo, un
cabinet d’ingénierie spécialisée
dans les déplacements routiers,
accompagne la Commune dans
l’élaboration d’un diagnostic
et de propositions pour rendre
cohérentes et attractives les
signalisations à travers ses
différentes composantes :
lieux, jalonnement et directions,
stationnement, services et
commerces, patrimoine et
tourisme, …

Parmi les enjeux identifiés :
la valorisation des entrées
de ville, la simplification des
itinéraires d’accès à Voreppe,
la continuité des jalonnements,
l’harmonisation de panneaux,
la réalisation d’une vraie
signalétique de services et de
commerces.
« Il faut trouver un point de
convergence entre le respect de
la réglementation en matière de
signalisation et les informations
que la commune souhaite mettre
en valeur pour les habitants et les
visiteurs de passage » souligne
Chantal Rébeille-Borgella,
conseillère municipale déléguée

au cadre de vie, à l’environnement
et à la vie des quartiers.
Après la concertation engagée
depuis janvier, une première
restitution publique des
principaux éléments de
diagnostic et du programme
envisagé, avant mise en œuvre
opérationnelle, aura lieu lundi 26
juin à 19h30 en Mairie.

Dynamisme commercial : votre avis compte
La Municipalité attache une
grande importance à la vitalité
de son centre-ville, notamment
en matière de commerces.
La concertation engagée en
2016 avec les habitants, les
associations et commerçants
a permis d'aboutir à un
premier plan d’actions pour la
redynamisation du Bourg de
la commune. Elle a également

mis en évidence la nécessité
de mettre à jour l'étude sur le
commerce voreppin réalisée
en 2005. Pour cela, le cabinet
AID, chargé de cette étude pour
le compte du Pays Voironnais
(voir Voreppe émoi n° 129), vous
propose de répondre à un rapide
questionnaire disponible en
ligne sur le site de la Ville
www.voreppe.fr

Ce questionnaire a pour but de
mieux comprendre vos habitudes
de consommation, votre regard
sur le centre-ville de Voreppe
et vos attentes en matière de
dynamisme commercial.
Que vous y habitiez ou que vous
y travailliez seulement, faites
connaître votre avis sur l'avenir
commercial du centre-ville.

En bref
Bienvenue à Cécile Frolet
Cécile Frolet remplace Sandrine Miotto, démissionnaire, dans le groupe de l’opposition municipale. Cette jeune
maman de deux enfants de 3 ans et 4 mois est toxicologue chez Brecton-Dickinson. À 37 ans, c’est son premier
mandat électif.
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Animer le centre bourg
tout en valorisant les
productions locales

En bref
Prochaine rencontre
avec les élus

Votre rendez-vous du mercredi
Lancement réussi pour le
nouveau marché « produits
locaux » du mercredi. Du
soleil, de beaux produits, fruits,
légumes, viandes locales, des
clients ravis de pouvoir trouver
en milieu de semaine un petit
marché pour animer la Grande
rue. Et pour cette première,
l’école de musique, malgré un
emploi du temps très chargé en
raison de la Semaine Enfance
Jeunesse, avait pu trouver un
petit moment pour venir jouer
quelques morceaux.

des actions que nous mettons
en place pour redonner au
centre bourg son dynamisme
commercial. Nous espérons attirer
une nouvelle clientèle, active, qui
ne peut pas venir sur le marché du
vendredi matin. Nous envisageons
de proposer, régulièrement,
des animations qui viendront
accompagner les commerçants
de ce marché. » expliquent Anne
Gérin, 1ère adjointe, et Olivier Goy,
adjoint à l’économie, qui ont porté
le projet.
Marché « produits
locaux » tous les
mercredis de 16h à 19h30
dans la Grande rue.

« Après plusieurs mois de
préparation, ce projet vient se
concrétiser et entre dans le cadre

Plan canicule 2017
Vous avez plus de 65 ans ou êtes
en situation de handicap ? Vous
êtes en situation d'isolement
familial ou géographique, ou
encore de fragilité physique ?
Faites-vous recenser auprès
du CCAS dans le cadre du
plan canicule 2017. Un fichier
est établi et tenu en toute
confidentialité. Il peut être mis
à la disposition de la Préfecture,
en cas de déclenchement du
plan « canicule » pour faciliter, si

besoin, l'intervention des services
sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville - 1 place
Charles de Gaulle . Tél : 04 76 50 81 26.

Salle climatisée. En cas de forte
chaleur, les seniors de Voreppe
peuvent venir chercher un peu
de fraîcheur à la Résidence
Autonomie Charminelle. Une
salle climatisée est ouverte à
tous, tous les jours, y compris le
week-end de 14h30 à 20h.

Une fois par mois les élus de la
majorité vont à votre rencontre afin
d'échanger sur les sujets qui vous
intéressent. Ils vous accueillent
en toute simplicité, de manière
informelle autour d'un café ou d'un
jus de fruit, et sont à votre écoute
sur toutes les questions que vous
voudrez aborder avec eux.
Prochaine rencontre samedi 24 juin
au centre commercial du Chevalon
de 9h30 à 11h30. Le calendrier de ces
rencontres est sur www.voreppe.fr

Visite de la chaufferie bois
énergie
Une visite de la chaufferie est
organisée samedi 3 juin de 10h30 à
12h30. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire au 04 76 50 47 47
en précisant l'un des 4 départs de
visite : 10h30, 11h, 11h30 ou 12h. Le
rendez-vous est fixé sur place.

Infos seniors
Vacances : 46 seniors partent en
vacances du 24 juin au 1er juillet
2017, direction Les Issambres dans
le Var. Le voyage est organisé par le
CCAS, en partenariat avec l'ANCV
et la Carsat qui contribuent au
financement de ce projet.
Proches aidants :
> Prochain groupe de paroles jeudi
1er juin de 14h à 16h.
> Atelier de ressourcement :
vendredis 9 et 23 juin de 14h à
15h30.
À l'Espace Rosa Parks.
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Un fleurissement mieux
ciblé, donc plus rationnel

Le fleurissement 2017 évolue
Chaque année, lors de son
passage, le jury du concours
de fleurissement émet
des recommandations et
des préconisations pour
améliorer la qualité du
fleurissement sur les différents
critères qu’il applique
(esthétique, environnemental,
développement durable, …).
Voici donc à quoi ressemblera le
fleurissement 2017. Tout d‘abord,
la tonalité générale sera un
dégradé de couleurs dans les
tons rose, lilas, violet et bleu.

Côté évolutions, pour répondre
aux préconisations du jury, les
suspensions dites « hors-sol »
feront progressivement place aux
plantes vivaces et autres prairies
fleuries, moins consommatrices
d’eau. Les grosses boules fleuries
situées côté Chartreuse le long de
la Roize, au nombre de dix, ainsi
que certaines jardinières sur les
barrières du bourg ne seront pas
posées. Cela permet de dégager
du temps aux agents municipaux
qui doivent intégrer, d'une part,
de nouvelles méthodes de travail
plus consommatrices de temps,

induites par le "zéro phyto", et
d'autre part, chaque année, la
gestion de nouveaux espaces
publics qui entrent dans le
patrimoine communal, comme
l’Arrosoir ou le rif Vachet hier, le
futur parc Reynaud avenue Henry
Chapays aujourd’hui, et l’Hoirie
demain.
Le maintien des 3 fleurs dépend
en partie de la mise en oeuvre de
ces recommandations.

Vidéoprotection : c’est fait !
Ce panneau indique les
zones de Voreppe placées
sous vidéoprotection. Le
dispositif prévu est quasiment
intégralement déployé sur
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la commune et, après une
courte période de tests, sera
complètement opérationnel.
Les emplacements ont été
travaillés avec la Gendarmerie
à partir des chiffres de la
délinquance. Seront protégés les
équipements publics mais aussi
des lieux stratégiques comme
certains carrefours afin de
repérer d'éventuels passages de
véhicules ou de piétons après un
acte délictueux.

portrait

François Busi, un "Brave"
parmi les "Braves"

La Médaille Militaire pour François Busi
Le 8 mai dernier à Voreppe,
lors de la commémoration de
la fin de la deuxième guerre
mondiale, François Busi a reçu,
des mains de Michel Brizard, la
Médaille Militaire, en raison « des
services valeureux et méritants
au combat » que cette « Médaille
des Braves » vient récompenser.
Cette décoration, placée au troisième
rang des distinctions les plus
prestigieuses de notre République,
vient honorer cet ancien combattant
appelé sous les drapeaux en 1960
lors de la guerre d’Algérie.

Lors de ces combats, François
Busi s’était vu décerner une
citation en 1961, en qualité de
maître-chien. Il porte à ce titre la
Croix de la Valeur militaire avec
étoile de bronze. Mais ce n’est
pas tout. Il est aussi titulaire de
la Médaille commémorative
des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre, ainsi que de
la Croix du Combattant et de la
Reconnaissance de la Nation.
De retour à la vie civile, François
Busi créa en 1962 son entreprise
de maçonnerie à Voreppe, et

devint l’heureux père de trois
filles.
Bien connu des Voreppins, il est
impliqué dans la vie associative,
et préside la fédération locale de
la Fnaca depuis 1979.
« Je suis particulièrement ému
et honoré par cette distinction, et
je mesure la magnifique marque
de reconnaissance d'ancien
combattant qui m'est faite », s'est
exprimé François Busi à l'issue de
la cérémonie.

La 1 602e Section des Médaillés Militaires de Voreppe
perd son président, Michel Col
Michel Col est
décédé au mois de
mai dernier à l’âge
de 74 ans. Il était
né le 9 août 1942
sein d’une au
famille installée à
Voreppe. Son parcours militaire
exemplaire témoigne d’un
homme de valeur et de courage,
épris de l’amour de son pays.
Michel Col, engagé volontaire à
l’âge de 20 ans en 1962, devait

être affecté en Algérie, dans
la marine. Les évènements en
décidèrent autrement. Il est
envoyé en Guyane, avant d’être
muté au 8e hussard d’Altkirch
en Alsace. Michel Col
poursuivra ensuite ses
fonctions auprès de la 5e
Région militaire de Lyon en
qualité de Major affecté aux
opérations d’aide militaire à la
population. Il assurait
en outre la logistique de la
musique militaire. À l’issue de

sa carrière riche, il s’était retiré
à Voreppe avec son épouse.
Impliqué dans la vie associative
locale et dans les actions de
mémoire, il était Président des
Médaillés Militaires, membre de
la Fnaca, de la classe 62 et de
l’association des cimentiers, il
laisse le souvenir d’un homme
généreux, soucieux d’apporter
aide morale et encouragements
autour de lui.
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Maintenir une offre
de logements suffisante
pour répondre à la demande

Diversifier l'offre de logement, un vrai facteur d'attractivité
D'ici 2025, ce sont près de 60 logements par an qui pourraient sortir de
terre sur la commune. Un chiffre qui correspond aux besoins identifiés
pour maintenir à Voreppe son niveau de population et répondre aux
besoins individuels et familiaux pour les années à venir.

Depuis 2013, Voreppe a perdu
200 habitants. Un phénomène
qui s'explique notamment par
le départ de jeunes qui doivent
quitter Voreppe pour se loger, et
par la difficulté rencontrée par les
plus modestes, y compris par une
partie des retraités, à assumer
le coût du logement. Il n'existe
donc pas suffisamment d'offre
satisfaisante. Une situation qui
risque de s'accentuer si rien n'est
fait pour proposer du logement
diversifié sur la commune, à prix
accessibles.

Une réponse au
vieillissement et à la
décohabitation.

Face au vieillissement de la
population et aux phénomènes
de décohabitation des ménages,
Voreppe se doit d'assurer le
maintien de sa population
résidente en réalisant un
minimum de 30 à 40 logements
par an et prévoir l'accueil
de nouveaux habitants, en
particulier des plus jeunes. Pour
répondre à ce double enjeu, la
Municipalité a défini dans son
PLU un rythme annuel de 70
résidences principales pour les 12
prochaines années.
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Proposer une large
diversité de produits.

>> De l'accession libre à la
propriété pour tous ceux qui le
souhaitent.

Sur les 570 logements
actuellement prévus, il est
nécessaire de répondre aux
Sur Voreppe, la part du logement
besoins de logement du plus
social restera conforme au
grand nombre, notamment
taux de 21,6% prévu dans le
pour favoriser le parcours
Programme Local de l'Habitat du
résidentiel. Cela implique de
Pays Voironnais et par le Schéma
pouvoir proposer une diversité
de Cohérence Territorial. La mise
de produits :
en œuvre de tous ces projets est
>> Des logements sociaux pour
donc importante pour renforcer
que les jeunes Voreppins ne
l'attractivité de Voreppe, mais
soient pas contraints de chercher
aussi pour le maintien de ses
ailleurs un premier logement.
équipements et de ses services
>> Des logements collectifs pour publics.
ceux qui ne veulent plus vivre en
Il y a parfois un temps très long
maison individuelle.
entre la délivrance d'un permis
>> Une résidence pour
de construire et l'entrée effective
personnes âgées
des résidents.
construite à
Ainsi, le projet "Les
Airelles", rue de
l'Hoirie, dont une
25%
Nardan à proximité
grande partie en
de la population de
de la Mairie, a fait
habitat social pour
Voreppe à plus de
l'objet d'un permis
les retraités les
60 ans*. En 2007,
de construire fin
plus modestes.
cette population
2013 et les premiers
>> De l'accession
était de 20%.
occupants sont
sociale pour
permettre à de
arrivés début 2017.
jeunes couples d'accéder à la
Les derniers arriveront courant
propriété.
2018.
>> De la vente de logements
sociaux à leurs occupants pour
Il est donc essentiel d'avoir une
favoriser la stabilité et la mixité
vue à long terme et d'anticiper dès
sociales au sein du parc social.
aujourd'hui les besoins futurs.
* Source Insee

dossier

Le nombre d'occupants par
logement est en baisse régulière

Programme de construction de logements pour les 8 à 10 ans à venir :
Le Boutet
44 logements
dont 15 logements sociaux

Chapays 1
52 logements
dont 25 logements sociaux

Nardan centre ville
6 logements
dont 0 logement social

Chapays 2
81 logements
dont 26 logements sociaux
Mairie

Champ de la cour
66 logements
dont 21 logements sociaux

Arrosoir

Zac de l'Hoirie
200 logements
dont 43 logements sociaux

Chassolière
Abords de la gare

15 logements
dont 0 logement social

40 logements
dont 25 logements sociaux

Morletière

Anne Gérin

60 logements
dont 13 logements sociaux

Adjointe municipale chargée de l’urbanisme et de
l’aménagement
"En deux ans, Voreppe a perdu 200 habitants, faute d'offre
adaptés à une demande de plus en plus diversifiée. Cette
baisse du nombre d'habitants s'est traduite par la fermeture
de 9 classes depuis 2005. Si nous n'agissons pas, les projections indiquent
entre 300 et 400 départs dans les années à venir. C'est pourquoi tous ces
projets sont importants pour la commune. Et pour garder à Voreppe son
attractivité, nous sommes très attentifs à la réalisation de projets bien
intégrés à notre environnement."

Au total

>> 564 logements
>> 168 logements sociaux
>> 77 logements en accession
sociale
Voreppe émoi / juin 2017 / p 11

quartiers

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Rénovation du cinéma :
on débarrasse
Les premières opérations pour
vider complètement le cinéma
ont commencé début mai :
le plus spectaculaire a été de
débarrasser la salle de tous les
fauteuils.
Retrouvez sur www.voreppe.fr
les photos du chantier qui
seront prises au fur et à mesure
de l’avancée des travaux.

Une Allée des Maires et une Avenue Simone Veil à l’Hoirie
Alors que les travaux de l’Hoirie ont commencé il y a près de 2 mois, il ne fallait pas tarder pour donner un
nom aux deux axes principaux du nouveau quartier. « Les permis de construire déposés doivent en effet
comporter une adresse. Nous devions donc pouvoir
nommer ces voiries au plus tôt » précise le Directeur
des services Techniques. Le Conseil municipal du
18 mai vient donc d’entériner la dénomination de la
2
desserte ouest deviendra l’allée des Maires (1) et la voie
principale qui deviendra l’avenue Simone Veil (2).
L’allée des Maires a été choisie pour rendre hommage
aux différents maires de la commune pour leur
engagement au service de Voreppe.

1

Pour l’avenue Simone Veil, c’est à la fois son passé
de résistante et son action au service de l’État et les
combats féministes qu’elle a menés qui justifient ce
choix.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 20 juin à 20h salle de l'Écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Détournement au Vorzaret
Le comité de quartier avait signalé la persistance de larges flaques d’eau à l’entrée du cimetière du Vorzaret.
Les services techniques ont donc procédé à l’assainissement des cheminements en dirigeant les eaux
pluviales vers un puits perdu.

Au tour de la chaufferie
Les travaux de pose du second réseau de chaleur se sont achevés début mai. Ceux de construction de la
chaufferie débuteront courant juin.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 28 juin à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Réfection de toiture à Pigneguy
Le gymnase C de l’ensemble sportif Pigneguy sera fermé du 19 juin au
1er octobre pour des travaux importants de réfection de la toiture. Malgré
des réparations provisoires entreprises à plusieurs reprises, la toiture
s’est lentement dégradée. En cas de fortes intempéries, il n’est pas rare
de constater des fuites à l’intérieur de l’équipement sportif.
Le Conseil municipal a donc pris la décision d’effectuer rapidement les
travaux nécessaires, qui consisteront également à renforcer l’isolation
thermique du bâtiment. Coût des travaux : 305 000 TTC.

Pour un parc Lefrançois encore plus agréable
Depuis plusieurs mois les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et de
Jeunes travaillent à améliorer l'accueil et à diversifier les utilisations
du parc Lefrançois. Après s’être rendus sur place accompagnés de
techniciens et élus municipaux pour avoir une idée précise de ce qui
pouvait être réalisé, ils ont rendu leur copie et les aménagements seront
réalisés dans l’été.
Ils ont choisi de mettre en place 3 tables de pique-nique en plastique
recyclé, 4 poubelles supplémentaires, 1 distributeur de sacs à déjections
canines, 1 structure ludique et sa cabane assortie pour les 2 à 10 ans
en remplacement de la zone de jeu déjà existante et souvent inondée
devant les toilettes et 4 panneaux pédagogiques pour inciter à respecter
la propreté et la sécurité du parc. Entre loisirs, jeux et respect de lieux, les jeunes élus ont trouvé un juste
équilibre pour que le parc Lefrançois soit encore plus agréable à fréquenter pour toutes les familles. Le coût
de ces nouvelles installations (fourniture et main-d’œuvre) est de 24 000€ TTC.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 12 juin à 20h espace Rosa Parks.
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Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Quelle solution pour la plaine ?
Les riverains du secteur de la plaine de Voreppe ont été incités à faire connaître leur choix sur les solutions
possibles pour réduire la circulation de passage et la vitesse des véhicules sur ce secteur. Les réponses
alimenteront la réflexion et une synthèse en sera présentée au Comité de quartier.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 13 juin à 20h30 salle de réunion Centre
Technique Municipal.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Réfection de la route de Chalais
Les travaux de sécurisation de la route de Chalais, endommagée en raison d’affaissements et de
glissements, seront réalisés à l’automne 2017. Le Conseil municipal du 18 mai a autorisé le maire à solliciter
auprès du Département, de la Région et de l’État des subventions pour aider au financement de ces travaux
sur cette voie touristique de plus en plus empruntée.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 14 juin à 20h salle de l'Écluse.

Brandegaudière, La Gare
Dans la bonne direction
Demandé depuis longtemps par le Comité de quartier, la signalétique sur le
carrefour de l’avenue du 11 novembre / route de Palluel / rue de Stalingrad va
pouvoir être modifiée dans l’été. En effet le Conseil départemental, seul compétent
sur ces axes routiers, vient de confirmer la pose, d’ici fin juillet, de 4 panneaux
directionnels seront sur ce carrefour plus un rue de Stalingrad et un avenue du 11
novembre pour orienter les automobilistes.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 6 juin à 20h salle
Roger Salles.

En bref
Atelier lombricompostage au Site Écologique de La Buisse
Composter les déchets en appartement, c'est possible grâce au lombricompostage. Le Pays Voironnais vous propose
une séance d'initiation à cette technique lundi 26 juin de 17h30 à 19h30. En fin de séance, possibilité de se procurer un
lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 euros (achat réservé aux habitants du Pays Voironnais, sur présentation
d’un justificatif de domicile). Inscription obligatoire au : 04 76 55 02 66.

Les 10km de Voreppe
Dimanche 18 juin auront lieu les 10 km de Voreppe, course organisée par le Voreppe Basket Club. Le circuit passera par
les berges de l'Isère, le centre bourg et le parc Le François. Les inscriptions (12€) se font directement sur le site du club :
Voreppebasketclub.fr (voir aussi page 22).
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Quel avenir pour les services publics locaux ?
Le Conseil de Développement
du Pays Voironnais est une
instance qui associe société
civile et acteurs locaux aux
politiques publiques afin
d’accompagner les élus dans
leurs décisions.
Il peut être consulté par
les élus sur toute question
relative à l’aménagement
et au développement et à la
gouvernance du territoire
voironnais. Relais de la société
civile, c’est une instance de
réflexion, d’échanges et de
propositions indépendantes

de tout parti politique ou
organisation.
Dans ce cadre, il propose aux
habitants de participer à une
table-ronde-débat sur le thème
« La mutualisation dans tous
ses états » vendredi 30 juin de
15h à 19h30 à l’Amphithéâtre
du campus de la Brunerie à
Voiron : Comment se fait la
mutualisation ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qu’on économise ?
Quel avenir pour les services
publics locaux et les petites
communes ? Quelle place pour le
citoyen dans ces décisions ?

Cette rencontre s’adresse à
tous ceux qui s’intéressent
à leur territoire : habitants,
acteurs économiques et sociaux,
élus, cadres territoriaux,…
Avec la présence d’OrléansMétropole, des Communautés
d’agglomérations du Grand
Annecy, du Pays Viennois,
de Valence-Romans, du Pays
Voironnais et de la Ville de Voiron.
Verre de l'Amitié à l'issue de la
manifestation.
Gratuit, sur inscription auprès de :
bruno.barre@paysvoironnais.com

Rentrée 2017 : ça bouge sur les transports scolaires
À partir du 1er septembre, les
lignes de bus à vocation scolaire
évoluent pour mieux répondre
aux besoins. Cela concerne :
> Les dessertes proposées pour
chaque collège et lycée : tous
les établissements ne seront pas
desservis systématiquement à
partir de toutes les communes,
la desserte se basant sur la
sectorisation.
> La numérotation, le tracé et les
horaires des lignes que pourront
emprunter vos enfants.
Pour connaître le détail de ces modifications,
rdv sur www.paysvoironnais.com ou à
l’Agence mobilité au 04 76 05 03 47.

La carte OùRA
pensez-y dès maintenant
Valable 5 ans, cette carte coûte
5 € et permet de charger les titres
de transport du Pays Voironnais
et des réseaux partenaires (TER,
Transisère…).
> Si votre enfant a déjà sa
carte OùRA, vous pouvez déjà
acheter son abonnement pour la
rentrée et passer vos vacances
tranquillement.
> Si votre enfant n’a jamais
emprunté le réseau de transport
du Pays Voironnais et ne possède

pas de carte OùRA, la demande
doit être adressée au plus tard le
7 juillet à l'Agence Mobilités du
Pays Voironnais. Le formulaire de
demande d’abonnement peut être
retiré auprès de l’établissement
scolaire lors de l’inscription,
ou téléchargé sur www.
paysvoironnais.com. La carte sera
envoyée à votre domicile courant
juillet/août et vous permettra
d’acheter le titre de transport à
l’Agence Mobilité, en ligne ou
dans les différents points de
vente.

Voreppe émoi / juin 2017 / p 15

racines

Les ruines
du château féodal

Du côté de Gachetière, jadis et aujourd’hui
Le mas de Gachetière, blotti
contre la Chartreuse, entre
le Bourg et le Chevalon,
est situé au-dessus de la
zone inondable de la plaine,
desservi par une voie romaine
qui fit la liaison entre le vallon
de la Placette et Grenoble.
À la belle saison, cette
voie est empruntée par les
randonneurs qui y rencontrent
plusieurs racines de la
commune.
Les ruines du château
féodal. C’est donc à Gachetière
que se situait le 1er bourg de
Voreppe au XIe siècle. Au pied
de cette forteresse qui occupait
un emplacement stratégique
dominant la vallée, il faut
imaginer des vignes et des
cultures. Près des habitations, la
voie romaine et, un peu à l’écart,
un cimetière.
La lithographie a été réalisée
dans les années 1830 à partir
d’un dessin exécuté par
Alexandre Debelle, artiste
dauphinois bien connu.
Le grand-père du peintre
possédait le terrain
sur lequel dominait le
château et, sur une parcelle
contiguë, il y avait sa
maison ; on peut imaginer
Alexandre dans sa jeunesse
découvrant ce qu’il en
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restait. Ne vous y aventurez pas :
c’est une propriété privée !

Été 2015 : démolition
d’une imposante maison
de maître, la maison de J.F.
Thorand (1) fondateur de la
cimenterie de Voreppe.

Une carrière de molasse
devenue champignonnière.
Depuis le XIIe siècle, les dalles
de molasse ont été extraites de
galeries à la sortie des gorges du
Rivachet. Au XIXe siècle, ce grès
friable n’est plus guère utilisé
dans les constructions.

La demeure modifiée par
Thorrand avait appartenu à
Césaire Debelle, l’oncle du
peintre. Les décors des plafonds
en stuc et des cheminées
étaient encore visibles au
moment de la démolition ainsi
qu’un majestueux escalier de
bois. Un nouveau bâtiment a
permis d’installer les jeunes de
l’AFIPAEIM (2) dans des locaux
plus fonctionnels. Le personnel et
les jeunes appelaient “château”
l’ancien bâtiment.
Dans le parc, le directeur de la
cimenterie avait installé des
décors en ciment moulé : un petit
pont, des vases, un banc…

1
2

Depuis 1936, la famille Grimbert
a transformé les carrières de
molasse de Gachetière en
espace de culture pour des
champignons de Paris, pleurotes
ou schiitaké. Pour les lecteurs
qui ne les connaissent pas
encore, venez rencontrer les
exploitants le vendredi sur le
marché de la place ArmandPugnot.

expression politique

Construire ensemble ?
Dans l’édito du Voreppe émoi de mai, Monsieur le
maire nous remercie pour nos « apports constructifs dans les commissions où sont présentés les
projets ». Bravo pour cette belle communication,
qui tranche avec le constat du peu d’information qui
nous est transmis.
La photo de couverture du précédent Voreppe émoi,
faite pour le début du chantier de l’hoirie : Nous
n’avons pas été invités - Le nouveau marché du mercredi et son inauguration : Nous l’avons découvert
dans le Voreppe émoi - Le projet de redynamisation
du centre bourg : Nous l'avons découvert en réunion
publique.
Sans information, difficile d’avoir un apport
constructif !
Bien sûr que nous nous exprimons en commission mais ce n’est malheureusement pas pour
co-construire. En effet, il est très rare que les commissions soient utilisées pour travailler les sujets, le
plus souvent un sujet déjà ficelé est présenté, en vue
d’une délibération du prochain conseil municipal.
Difficile aussi de construire des projets quand les sujets sont saucissonnés en parties discutées indépendamment les unes des autres ce qui fait que nous
ne réfléchissons jamais à la cohérence et à l'objectif
global.
Par exemple, nous nous sommes abstenus sur le
vote de la délégation de service public pour les
temps périscolaires et le centre aéré, non parce
que nous sommes contre cet outil de gestion,
mais parce que nous n’avons pas vu et pu, malgré
nos multiples demandes, travailler au cahier des
charges. Nous n'avons donc pas de vue d'ensemble
sur les objectifs hormis la potentielle réduction des
coûts et de la masse salariale. Quel impact sur la
qualité du service rendu, l'accueil de nos enfants, les
activités, les personnels qui les prennent en charge ?
La majorité a choisi ce mode de fonctionnement,
c’est son droit. Si nous sommes « flattés » de l’intérêt que nous porte Monsieur le maire, cela reste de
l’affichage.
Oui nous, élus d'opposition, sommes aussi soucieux du devenir de notre commune. Sur un certain
nombre de sujets nous ne portons pas le même
regard, mais est-ce une raison pour nous exclure au
point de ne pas nous donner les informations ?
Notre avis fait-il si peur ?
Il est certes plus facile d’écouter chacun afin de satisfaire les multiples intérêts particuliers, que d'élargir le cercle de réflexion pour travailler ensemble,
dans la diversité, à l'intérêt général.
De là à parler de la concertation ou de co-construction...

L'accessibilité des lieux publics est
un enjeu important pour notre société.
En effet, 12 millions de Français seraient concernés :
les personnes handicapées, mais également les personnes âgées, malades ou accidentées, les femmes
enceintes, etc. L'accessibilité est l'affaire de tous.
La loi de 2005 n'a pas été suffisamment suivie
d'effets, sur l’ensemble de l’hexagone. Voreppe
n’échappe malheureusement pas à cette situation et
de nombreux travaux qui auraient dû être réalisés
depuis 10 ans ne l’ont pas été.
Pour inciter les collectivités locales, un décret
d'application de l'ordonnance créant l'Agenda
d'accessibilité programmée (Ad'Ap) a été publié le
6 novembre 2014, imposant une programmation de
la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments
communaux recevant du public.
Voreppe compte plus de 50 bâtiments et équipements publics concernés avec des problématiques
plus ou moins importantes suivant les structures. La
Municipalité a évalué à 2 700 000 euros le budget
total nécessaire pour se conformer à la législation.
L'Agenda Programmé d'Accessibilité a été étalé sur
9 ans, soit jusqu'en 2024, et permettra ainsi de lisser
les investissements nécessaires, études et travaux.
Le Conseil municipal du 18 mai a pris acte du bilan
2016 réalisé dans ce cadre. Le planning prévisionnel a été respecté, avec le traitement du gymnase
de l’arcade, de son extension et de la piscine. Cette
année, ce sont le cinéma, ainsi que l’école Stravinski
qui vont pouvoir bénéficier de ces mises en accessibilité.
L’équipe municipale va profiter de ces aménagements pour réaliser certains travaux de réfection et
de rénovation au sein de ce groupe scolaire, qui en
avait bien besoin.
Il est évident que ces travaux, non réalisés depuis 10
ans, sont à faire sur une période plus courte et avec
des finances encore plus contraintes. Cela vient fortement grever les capacités d’investissement de la
commune. Mais à défaut de clinquant, nous devons
en priorité faire des travaux qui nous sont imposés
par la réglementation, pour le bien vivre de tous,
pour lesquels le Département nous apporte une aide
précieuse sous forme de subventions.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr
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infos pratiques

Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Nadine Benvenuto. Adjointe
chargée des affaires sociales. Sur rdv
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

Anne Gérin. Adjointe chargée de
l’urbanisme et de l'aménagement. Les
lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04
76 50 47 40.

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse des sports et de la citoyenneté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

scolaires, périscolaires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

chargé de la politique de la ville, de la
sécurité et de l’intercommunalité.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Olivier Goy. Adjoint chargé de
l’économie, finances et ressources
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Christine Carrara. Adjointe chargée

Chantal Rébeille-Borgella
Adjointe chargée du cadre de vie,
de l'environnement et de la vie des
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

des relations avec les associations,
patrimoine, culture et animation festive.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Groupe opposition. Voreppe Avenir.
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26.
http://VoreppeAvenir.fr
e-mail : contact@VoreppeAvenir.fr

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage publique (GEG) :
0 800 84 80 36 (n° vert)
Objets trouvés :
04 76 50 47 47 accueil de la
mairie
Police municipale :
04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

Services de l'eau du Pays
Voironnais :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)
Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33 (n° vert)

Il est prudent de se faire confirmer que
la permanence a bien lieu en téléphonant au 04 76 50 47 47.

Point autonomie.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Adéquation.
Service urbanisme.
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les
vendredis de 8h30 à 12h.

Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans
rdv.

Consultation juridique.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

1er et 3e mardis du mois de 17h à
18h15.

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Consultance architecturale.

Ecrivain public.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sur rdv auprès du CCAS.
Tél. 04 76 50 81 26.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.
ADPAH.
Service social Carsat.
Tous les mercredis matin de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 76 12 19 33 ou
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr
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Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

équipements municipaux

Permanences en mairie
Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Espace Rosa Parks :
04 76 50 61 25
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

Ecole de musique :
04 76 50 81 84
La crèche municipale :
04 76 50 87 87
Ludothèque :
04 76 50 36 14
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

agenda

À retenir de mois ci
Du 1er au 6 juin / Festival Arscénic // Arrosoir
Du 8 au 11 juin / 25e anniversaire du jumelage avec Lichtenstein // Arrosoir, Place Armand-Pugnot, Villa des Arts
Mercredi 21/ Twirling bâton - Gala de fin de saison // Arcade
Du 23 juin au 8 juillet / Tennis - Tournoi Séniors (+ 35 ans) et Tournoi Jeunes (12 à 15 ans) // en soirée et week-end sur
les courts de tennis de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 24 / Fête de la musique // Place Armand-Pugnot, place Debelle et Grande rue
Dimanche 25 / Gymnastique sportive - Trophée d'été // Arcade
Lundi 26 / réunion publique - signalétique // à 19h30 en mairie
Du 30 juin au 1er juillet / Festival jeunes Chorégraphes // Parc Stravinski

Commémorations
> Jeudi 8 juin à 11h cérémonie de la journée nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine, au
cimetière du bourg.
> Dimanche 18 juin à 11h, commémoration du 77e anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, au monument de
la Résistance, avenue Chapays.

Exercice PCS
La Commune teste régulièrement son Plan Communal de Sauvegarde afin de le maintenir à un haut niveau
d’opérationnalité. Le prochain exercice, réalisé en partenariat avec la gendarmerie et les pompiers, aura lieu vendredi
30 juin prochain de 8h à 12h.

Prochain Conseil
municipal

Centre médico-social du Département
à l’Espace Rosa Parks

Jeudi 29 juin à 20h
en Mairie.

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infirmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h30 à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les mercredis de
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi
que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie.

Dès validation par la Préfecture,
retrouvez les délibérations sur
www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil
municipal/

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 27 juin à 19h au Quartz
à Voiron.

Carnet
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.
Naissances

Mariages

Décès

Basil Savoie Dubrana
Leydi Laissouk
Néo Martin

Magali Emptaz-Colomb et FrançoisEmmanuel Pin
Christelle Charmier et Nils Caillerie

Martine Floret Veuve Huck
Andréa Quaghebeur Veuve Agli
Michel Col
Yvette Doyon Veuve Baret
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agenda

Médiathèque

Espace Rosa Parks
Courriel : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

> Histoires sur le pouce
Venez écouter le mercredi matin
une fois par mois avec vos toutpetits, des histoires, comptines et
des jeux de doigts pour un moment
de découverte partagée autour des
livres et de la musique.
Pour les 18 mois - 4 ans. Entrée libre.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 21juin à 10h
à la médiathèque.

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique
réservés aux débutants – Espace
multimédia de la Médiathèque.
Public ado-adulte – Gratuit - Sur
inscription au 04 76 56 63 11.

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 21 juin de 9h à 13h30.
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le lundi 12 juin.

Chat in english

at 17h15 !

ns
Discussio

Jeux

Échanges

tres

n
Renco

Des ateliers ludiques, autour d’un
thème : cuisine, tea time, voyage...

Chat in english : atelier ludique en anglais. Thème : «A
bit of grammar». Mardi 27 juin de 17h15 à 18h15. Tarif
selon QF. Inscription et paiement avant le 26 mai à Rosa
Parks.

le dernier mardi du mois de 17h15 à 18h15
Espace Rosa Parks
Inscription par séance. Tarif selon QF.
Renseignements au 04 76 50 61 25.

> Découvrir Google Drive.

Samedi 17 juin de 9h30 à 11h30.

> Matinée libre pour répondre à vos
questions sur l'ordinateur, la tablette
ou le smartphone.
Samedi 1er juillet de 9h30 à 11h30.

À découvrir

> Textes lus à voix haute et quiz
"Allez hop tout le monde à la
campagne".

Un café entre parents : mercredi 7 juin de 9h à 11h.

Entrée libre. Public adulte.
Samedi 8 juin à 15h
à la Résidence Charminelle.

> Du vent dans les pages
Pour évoquer ensemble vos lectures
coups de cœurs et vos déceptions.
Entrée libre. Public ado-adultes.
Samedi 24 juin à 10h
à la médiathèque.

> Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2017, la
médiathèque de Voreppe rejoint
le réseau « lecture publique » du
Pays Voironnais. Tout habitant du
Pays Voironnais peut désormais,
accéder à l’ensemble des collections
et services des 18 bibliothèques
du territoire, soit quelque 230 000
documents variés: livres, revues,
CD, DVD, CD-ROM, textes à écouter,
partitions, jeux...
Grâce à un abonnement unique,
les Voreppins peuvent maintenant
se rendre dans la bibliothèque de
leur choix sur le Pays Voironnais
ou faire venir à la médiathèque des
documents localisés dans n’importe
quelle bibliothèque.

Atelier jardin : mercredi 14 juin à 14h.
Le Ram au jardin : vendredi 30 juin de 9h à 11h.

Les permanences
« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La
Conseillère en Économie Sociale est là pour vous recevoir en toute confidentialité,
vous écouter et vous rediriger si nécessaire. Laurence Barnoud vous reçoit en
entretien individuel. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi (matin ou aprèsmidi).
Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Conflits familiaux, déprime, conduites
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et
l’inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25.
Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens gratuits,
individuels et confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.
Relais Assistants Maternels. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous.
Tél. 04 76 50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.
Point Écoute : Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre !
Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Ecoute. Entretiens gratuits et
confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou plusieurs séances.
Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Ludothèque
> Horaires.
Périodes scolaires :
les mercredis et samedis de 15h à 18h
les vendredis de 16h à 19h.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Juillet-août : sortie mercredi 4 juillet. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 14 juin.
Septembre : sortie mercredi 30 août. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 9 août.

Courriel : communication@ville-voreppe.fr
Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail :
Écho des associations

MJC-MPT
Stage de Nia lundi 12 juin
20h30 à la MJC.
Inscriptions : 06 79 25 37 44.

Vacances d'été ALSH et Accueil Jeunes : ouverture des
inscriptions le 13 juin.
Travailler autrement, parlons-en ! Soirée débat mardi
13 juin à 20h à la MJC.
Cirque : les ateliers cirque de
la MJC se mettent en scène
mercredi 21 juin après-midi
(heure à confirmer). Préau
école Debelle.
Libre Cour : jeudi 22 juin,
venez fêter la fin de l'année
dans la cour de l'espace Vial
à partir de 19h. Spectacle de
la Cie Les balladins du rire
"Plastikos" à 20h. Barbecue,
buvette.
Entraide et loisirs
Sorties Loisirs (sous réserve
de 30 pers. mini par sortie)
jeudi 22 juin à Villerest, Loire
(Tour du lac avec le Train
Touristique des Belvédères +
repas au restaurant + visite
du Musée de l’Heure et du
Feu). Pas de sorties pendant
les mois de juillet et d’août.
Sortie aux Floralies de Bourgen-Bresse prévue jeudi 21

Le CITT au niveau 3
Le club du Centr'Isere tennis de table vient d’accéder au
niveau national 3. Après avoir accédé au niveau pré national en début d'année, notre équipe première est arrivée
3e de sa poule et accède au niveau national, 20 ans après
leur première expérience à ce niveau. Ces bons résultats
se retrouvent également dans les autres équipes, puisque
nous aurons 3 équipes régionales l'année prochaine, ce qui
constitue un exploit sans précédent dans le club.

septembre. Renseignements et
inscriptions pour cette sortie auprès de
Michelle Lanthelme Tournier aux permanences du mardi (14h30 à 17h30)
à la Résidence Charminelle ou au 06
44 81 57 66 ou Bernard Bouffard (tel :
04 26 57 42 76 ou 06 30 30 44 65).

Jeux. À l’Espace Jouvin : tarot
lundis et mercredis de 14h à 18h
(responsable Chantal Herrera). Tarot
rencontres vendredis de 20h
à 24h (responsable Georges Subtil).
Belote vendredis de 14h à 18h
(responsable Marie-France Colmenero).

Scrabble mardis de 14h à 18h

(responsable Styliane Faure).

À la Résidence Charminelle belote, coinche et jeux divers les
mardis de 14h30 à 17h. Pour les
activités jeux s'inscrire sur place auprès des responsables par activité.

Randonnée pédestre permanences tickets mardi 6 juin de
14h à 16h à l'Espace Xavier
Jouvin. Nota : la permanence
du 6 juin sera la dernière
avant la fermeture d’été du
Club. Prochaine permanence
début septembre 2017. Donc,
veuillez prévoir une quantité
de tickets suffisante.
Sorties en 1/2 journée pas de
sortie demi-journée aux mois
de juin et juillet.
Sorties journée jeudis 8 juin
(Le Semnoz, Haute-Savoie).
15 juin (Méribel-les-Allues,
Savoie), 22 juin (pas de
sortie – séjour Montgenèvre)

et 29 juin (Ancelle-Cuchon,
Hautes-Alpes) + une sortie au
mois de juillet : le 6 juillet (Le
Circuit des Lavandes, Drôme)
dernière sortie de l’année.
Nota : les destinations indiquées sont sujettes à modification selon la météo prévue.
Renseignements et inscriptions aux
permanences Rando ou auprès de
Gérard Depeyre, Monique Berger,
Colette Barthelemy, Suzanne Cony.
Pour les inscriptions/désistements,
jusqu’au lundi 12 heures, téléphoner
au 07 82 90 86 49 ou par la messagerie : inscriptionsortierando@sfr.fr

Gymnastique : à l'ensemble
Pigneguy les mardis matin.
Cours 1 de 9h15 à 10h15
(grand gymnase). Cours 2
de 10h30 à 11h30 (petit gymnase). Renseignements :
Savine Cappelli (04 76 50 06 90).

Attention : en raison d’importants travaux prévus par
la Mairie, l'Ensemble Sportif
Pigneguy sera indisponible
du 16 juin jusqu’à la fin
septembre 2017. Nous nous
efforçons de trouver une solution pour les trois derniers
cours (20 et 27 juin, et le 4
juillet). À la rentrée, les cours
reprendront à la réouverture
du gymnase. Nous vous donnerons plus d’informations
ultérieurement.
Aquagym à la piscine municipale les mardis de 15h30 à
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L’écho des associations

16h30 et les vendredis de
9h45 à 11h puis de 15h30 à
16h30. Renseignements : Bernadette Gallo (04 76 26 02 59).

Pétanque au boulodrome
Maurice Vial. Inscriptions sur
place. Rendez-vous à 13h45
pour organiser les équipes.
Rencontres les mardis 13 et
27 juin après-midi. Après les
rencontres du 27 juin, repas
convivial traditionnel de l’activité Pétanque.
Inscription obligatoire auprès
d'Odette Masuit.

Pour participer aux différentes activités payantes
ou non payantes du club,
prendre une carte d'adhésion générale (18€ / Voreppins et 20€ / extérieurs).
Secours catholique
Tout le monde connaît
Emmaüs, la Ressourcerie,
mais avez-vous déjà poussé
la porte de l'Espace Solidaire 140 Grande-Rue ? Le
concept est le même : donner une seconde vie aux
vêtements, permettre de se
vêtir à bas prix ; bien sûr le
fruit des ventes permet d'aider les plus démunis. Notre
boutique est reconnue pour
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ses articles de qualité, nous
serons heureux de vous accueillir pour les découvrir et
vous parler de nos actions.
Ouvert à tous, les mardi et
vendredi matin de 9h à 12h
mercredi de 15h à 18h.
Course pédestre
"10 Km de Voreppe"
Le Voreppe Basket Club
organise pour la première
année une course pédestre
hors stade, chronométrée
dimanche 18 juin.
Elle parcourra la commune
de Voreppe en passant par
les berges de l'Isère, le
centre du village, le parc Le
François ...
Les inscriptions sont ouvertes à toute personne
ayant 15 ans révolus le jour
de la course.
Seront récompensés les 3
meilleurs temps de chaque
catégorie.
Les frais d’inscription sont de 12e.
Les inscriptions se font via le site du
Voreppe Basket Club :
VoreppeBasketClub.fr

Nous vous attendons nombreux, sportifs ou spectateurs, pour faire vibrer notre
commune.

Tennis club de Voreppe
Samedi 10 Juin de 10h à
12h : Fête de l’école de
tennis du Tennis Club de
Voreppe avec des jeux, des
bonbons, de la convivialité…
De 14h à 16h : Viens avec
tes copains tous les jeunes
de l’école de tennis doivent
amener un copain ou copine pour partager et faire
découvrir votre sport à ceux
qui ne le connaissent pas,
prêt de raquette possible,
jeux, animation.
Pendant toute cette journée
Pré inscription pour l'année
2017-2018 avec un versement d'acompte.
Samedi 17 juin : Le Tennis
club de Voreppe a l'honneur
de recevoir sur ses infrastructures la 4e édition du
Trophée Isère Adap’Tennis
de 9h à 18h. Venez rencontrer et découvrir le sport
adapté avec des joueurs et
joueuses motivés, souriants
et pleins d'entrain. Le tennis
c’est possible même avec
un handicap…
À partir du vendredi 23 juin :
Le Tournoi Jeunes faisant
partie du circuit de la Plaine
de l’Isère + Pour la 1ere
année un tournoi senior+
(concerne les +35 ans). Le

L’écho des associations

Tennis club de Voreppe a la
volonté de regrouper sur
les terrains les jeunes et les
seniors + ce qui promet de
belles journées et soirées
tennistiques. Alors n’hésitez pas à vous inscrire et à
passer contempler les matchs
sur ces belles soirées d’été…
Pensez à vous inscrire sur
votre espace tennis.

sance avec nos animateurs
et animatrices, rencontrer
d’autres adhérents et ainsi,
vous préparer à la saison
prochaine en toute connaissance de cause. Pour toutes
les activités se déroulant au
gymnase Pigneguy, portes
ouvertes seulement jusqu’au
16 juin 2017 (fermeture du
gymnase ensuite). Informations

Renseignements : 07 82 10 77 50.
tennisclubvoreppe@gmail.com
http://www.tennisvoreppe.fr/

diverses et Horaires des séances, sur
notre site : www.gvvoreppe.com Et
en direct en contactant Chantal Pion,
Présidente au 06 72 50 94 84 pour
vous faire connaître.

25ème anniversaire du
jumelage avec Lichtenstein
Dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage avec la
ville de Lichtenstein une délégation de Lichtenstein et de
Castelnovo Ne'Monti sera accueillie à Voreppe du 8 au 11
juin. La journée du samedi 10
juin sera consacrée aux festivités : place Armand-Pugnot,
dès 12h, vente de produits
italiens et allemands et repas.
À 15h, aubade musicale par
les groupes de musique des
villes jumelles. Cérémonie
officielle à 17h à l'Arrosoir
suivie d'un concert à 19h et
d'un repas festif à 20h.
Gymnastique volontaire
La saison 2016/2017 a connu
un vif succès et touche à
sa fin. Mais il reste encore
quelques semaines pour
se maintenir en forme… À
toutes les personnes qui
seraient tentées par nos
activités et qui ont envie de
marcher, courir, faire de la
gymnastique, douce, tonique,
du Pilates, du Stretching, en
deux mots, garder la forme
ou se remettre à bouger, la
Gymnastique Volontaire propose des séances portes ouvertes gratuites durant tout le
mois de juin. Venez découvrir
nos activités, faire connais-

Union des commerçants
Vendredi 9 et samedi 10 Juin :
place Armand-Pugnot de 16h
à 20h exposition de véhicules
Citroën, Toyota, Peugeot avec
buvette et petite restauration.
Samedi 10 Juin de 9h à 18h :
place Armand-Pugnot jeu
espace chantier (pour enfants
de 3 à 10 ans). Grande rue
animation des Sapeurs Pompiers, jeux insolites en bois,
expo de véhicules anciens
par l'écurie Alpes.
ADMR
Association A D M R, 81
Grande Rue, aide à la personne tous les jours y compris samedi et dimanche.
Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Atelier Feldenkrais
L’association AEM propose
un atelier Feldenkrais le
week-end du 17-18 juin sur
le thème : « Respiration et
cage thoracique ». Samedi après-midi et Dimanche
matin, Espace Maurice Vial.
Renseignements et inscriptions :
04 76 75 48 57 ou 06 88 17 05 95
ou roland.zammit@wanadoo.fr .
Voir : voreppe.fr (AEM).

Pack fournitures collège
André Malraux
Fini la corvée des courses !
Pour les élèves inscrits au
collège en 2017/2018, les
parents d'élèves FCPE organisent à nouveau le Pack
fournitures. Les bons de commande seront distribués mijuin, ces packs vous seront
remis fin août. Les informations complémentaires seront
sur le site internet du collège
et sur le bon de commande.
Pour tous renseignements :
parents-eleves.college-fcpe@laposte.net

Concerts chorale Sacanotes
Samedi 10 Juin à l’Arrosoir
dans le cadre des festivités
commémorant les 25 ans du
jumelage de Voreppe avec la
villede Lichtenstein.
Samedi 17 juin à 20h30 en
l’église de Lans en Vercors
aux côtés de la chorale Voca’Niz de Saint-Nizier.
Mercredi 21 Juin à 20h à
l’Arrosoir elle présentera son
spectacle complet de fin d’année et aura pour l’occasion le
plaisir d’accueillir sa voisine
de La Buisse, la chorale « Si
on chantait ». Entrée libre.
Renseignements 09 51 14 26 22 ou
sacanotes.voreppe@gmail.com

Zumba party
Samedi 1er juillet salle du
Chevalon de 20h30 à 22h30.
15 euros pour les élèves et 20
euros pour les extérieurs, 10
euros pour les enfants moins
de 14 ans.
Sur inscription de préférence au
06 43 34 73 91 places limitées.

Démonstration Strong by
Zumba cours Hit Haute intensité sera réalisée à la fin
de la zumba party. Durant 20
minutes (cours normalement
d’une heure) sera intégré dès
la rentrée 2017 de 20h à 21h.
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